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Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2011

4e trimestre 2011
Trafic
Réseau total
en millions de
km parcourus

T4 2010

T4 2011

Variation (%)

VL

3 876

4 040

+ 4,2 %

PL

822

811

- 1,3 %

Total

4 698

4 851

+ 3,2 %

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a progressé de 3,2 % au 4e trimestre
2011 par rapport à la même période de 2010.
Le trafic des véhicules légers (VL) augmente de 4,2 % par rapport au dernier trimestre de
l’année 2010, où il avait été affecté par les pénuries de carburant lors des vacances scolaires
de la Toussaint et par une succession d’épisodes neigeux à compter de la fin du mois de
novembre.
Il a été particulièrement soutenu au mois de décembre, notamment pendant la période des
vacances scolaires.
En revanche, le trafic des poids lourds (PL) marque le pas, confirmant les signes
d’essoufflement apparus à la fin du 3e trimestre avec la dégradation de la conjoncture
économique. Il avait par ailleurs bénéficié au dernier trimestre 2010 d’un effet de report sur le
réseau autoroutier durant les intempéries neigeuses.
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Chiffre d’affaires consolidé

en millions d’euros

T4 2010

T4 2011

Variation (%)

Chiffre d’affaires Péage

434,5

452,9

+ 4,2 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales, Télécom et autres

15,7

16,1

+ 2,5 %

Chiffre d’affaires hors Construction

450,2

469,0

+ 4,2 %

Chiffre d’affaires Construction (*)
(IFRIC 12)

99,8

60,4

NS

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 469,0 millions d’euros au
4e trimestre 2011, contre 450,2 millions d’euros au 4e trimestre 2010, soit une progression de
4,2 %.

Année 2011
Trafic
Réseau total
en millions de
km parcourus

au 31.12.10

au 31.12.11

Variation (%)

VL

17 953

18 203

+ 1,4 %

PL

3 203

3 297

+ 2,9 %

Total

21 157

21 500

+ 1,6 %

Le trafic VL connaît en 2011 une évolution positive de 1,4 % par rapport à l’année 2010.
En ce qui concerne les poids lourds, la forte reprise constatée au 1er semestre s’est essoufflée
en fin d’année, avec la détérioration de la conjoncture économique. Le trafic PL progresse
néanmoins de 2,9 % sur l’ensemble de l’année.
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Chiffre d’affaires consolidé

en millions d’euros

au 31.12.10

au 31.12.11

Variation (%)

Chiffre d’affaires Péage

1 882,2

1 961,0

+ 4,2 %

Chiffre d’affaires Installations
Commerciales, Télécom et autres

57,4

60,6

+ 5,5 %

Chiffre d’affaires hors Construction

1 939,6

2 021,6

+ 4,2 %

Chiffre d’affaires Construction (*)
(IFRIC 12)

301,9

159,0

NS

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors construction s’établit à 2 021,6 millions d’euros
pour l’année 2011, contre 1 939,6 millions d’euros pour l’année 2010, soit une progression de
4,2 %.
Cette progression est due au Chiffre d’affaires Péage, qui représente 97 % du chiffre d’affaires
total hors construction.
Les autres recettes progressent de 5,5 %.

Automatisation du péage
Le Groupe a commercialisé 238 700 badges de télépéage au cours de l’année 2011, soit une
augmentation de près de 14 % par rapport à l’année 2010.
Le portefeuille de badges gérés par le groupe APRR a dépassé en 2011 le million d’unités,
avec près de 1 063 000 badges actifs, en augmentation de 19 % par rapport à 2010.
Le taux de télépéage à fin décembre 2011 est de 47,0 % contre 44,6 % à fin décembre 2010.
Les transactions automatiques au 31 décembre 2011 représentent 84,8 % des transactions
totales contre 77,5 % au 31 décembre 2010.
Au 31 décembre 2011, 132 gares sont télé-exploitées partiellement ou totalement sur les 150
gares que compte le réseau.
er

(*) Rappel : l’application de l’interprétation IFRIC 12 depuis le 1 janvier 2009 implique la constatation
d’un chiffre d’affaires Construction correspondant aux prestations de construction des infrastructures
réalisées par les sociétés concessionnaires pour le compte du Concédant et dont les travaux sont
confiés à des tiers et comptabilisés à l’avancement.
Le groupe APRR
Quatrième groupe autoroutier en Europe, le groupe APRR, filiale d’EIFFAGE, exploite 2 264 km d'autoroutes sur les
2 282 km de réseau en concession de l’État.
Axe de communication majeur en Europe, ce réseau compte plus de 21 milliards de kilomètres parcourus en 2011.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, hors activité de construction, a atteint 1 940 millions d'euros pour un
résultat net de 419 millions d'euros en 2010. Le Groupe emploie 4 000 personnes.

www.aprr.com
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